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Mettre en œuvre le RGPD dans son organisation  
 

 Modalités pédagogiques 

Objectif : Comprendre les enjeux et la portée du RGPD pour son organisation, être capable d'identifier les 

risques et les obligations légales liés à l'application du règlement et démarrer sa mise en conformité  

Type de public : Dirigeant ou cadre en TPE/PME souhaitant acquérir les compétences lui permettant 

d'engager sa mise en conformité RGPD et/ou d'assurer le rôle de référent RGPD au sein de son 

organisation 

Pré-requis : Connaissances techniques de base en informatique et en organisation d'entreprise 

Moyens pédagogiques : présentation au vidéoprojecteur, support de cours remis aux stagiaires, exercices 

pratiques, études de cas tout au long du stage  

Evaluation des acquis : à chaud, sous forme d'exercices pratiques 

 
 Modalités d'exécution  

Durée : 2 jours, 14 heures 

Dates : à déterminer  

Lieu : Rhône/Loire, locaux NETFORMATIC, salle extérieure ou au sein de l'entreprise bénéficiaire 

Formateur : Aurélie DUSONCHET, DPO certifiée et consultante en sécurité informatique 

Nombre de participants : 2 à 8 stagiaires 

Modalités de suivi : feuille d'émargement, attestation de formation individuelle 

Tarif : 490 € HT / jour / participant (tarifs intra : nous consulter) 

 
 Programme pédagogique détaillé 

 

Fondamentaux et concepts-clés 

 Historique et évolutions de la 

réglementation 

 Avantages concurrentiels du RGPD 

 Définitions clés 

 Périmètre et champ d'application 

 Acteurs et organes de régulation 

Principes de la protection des données 

 Droit des personnes sur leurs données 

 Finalité du traitement   

 Licéité du traitement  

 Minimisation des données 

 Protection particulière de certaines 

données 

 Conservation limitée des données 

 Obligation de sécurité 

 Transparence à l'égard des personnes 

concernées 

 Encadrement des transferts de données 

hors de l'UE 

 

 

 

Obligations des professionnels 

 Nouveau régime de responsabilité : 

l'accountability 

 Partage des responsabilités 

 La notion de "privacy by design and by 

default" 

 L'analyse d'impact ou PIA 

Sécurité des données 

 Mesures techniques 

 Mesures organisationnelles 

 Violation des données  

Mettre en œuvre le RGPD 

 Définir un pilote 

 Constituer le registre des traitements 

 Cartographier les données 

 Evaluer les écarts 

 Définir un plan d'action 

 Engager les mesures correctives 

 Documenter 

 Le rôle de DPD 

 

 


